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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 Janvier 2016 à 20h00 

Président : M. DUSSART 

Etaient présents :  

Mmes ISEBE, HENNON, LEFEBVRE. 

MM.JEUNIAUX, CANDELIER, PROCHWICZ, RICHARD, CARRE, CAPRON, GUY , POURNY, CARON 

  

 

Etaient absents excusés :  

Mme COURTEAUX, excusée,  
M GAUDIERE, excusé, ayant donné une procuration de vote à M DUSSART. 

Secrétaire de séance : Mme LEFEBVRE 

Date de Convocation : 12 Janvier 2016 

Date de la séance :19 Janvier 2016 

Affichée le : 26 Janvier 2016 

Ordre du Jour : 

I) Approbation du compte rendu du 15 Décembre 2015 
Sans remarque,  le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

II) Délibérations : 

 DIA : Parcelle  ZE n°86 

Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par  Maître QUEQUET, notaire à Saint-Sauflieu  (80), 

concernant la parcelle Section ZE n°86 située 5 rue Auguste Renoir à Vers Sur Selle. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, DECIDENT à l’unanimité des membres présents de 

ne pas faire valoir le droit de préemption sur la parcelle  nommée  ci-dessus. 

 Quartz Sécurité : Contrat de maintenance 

Le Maire présente à l’assemblée la proposition de la société QUARTZ SECURITE concernant la maintenance du 

système de détection et de vidéosurveillance équipant les locaux de la mairie de Vers sur Selle à partie du 1
er

 

janvier 2016 pour un montant de 360.00€ TTC. 

Les prestations sont les suivantes : 

- Visite de maintenance et dépannage, remplacement des batteries et piles si nécessaire. 

- Service télégestion : Changement des  codes, numéros de téléphones, historique des événements 

et télémaintenance. 

- Nombre annuel de visites d’inspection : 1 visite annuelle. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal DECIDENT à l’unanimité des membres présents, 

d’accepter le contrat annuel de maintenance du système de détection et de vidéosurveillance  de la société 

QUARTZ SECURITE et autorisent le Maire à signer tous  les documents relatifs au dossier. 

 Travaux parking rue Dufour :  Choix de l'entreprise 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’aménagement de la rue Dufour par Amiens Métropole, il a été 

décidé de réaliser en parallèle les travaux d’aménagement du parking situé dans cette rue. 

Il est fait une présentation du résultat de la consultation d’entreprises concernant les travaux d’aménagement de ce 

parking. 

L’entreprise mieux disante est l’entreprise COLAS, 60 rue de la Croix Pierre à Amiens, pour un montant de 

travaux hors taxes de 40 798 €, soit 48 957,60 € toutes taxes comprises. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal DECIDENT à l’unanimité des membres présents de 

retenir l’offre présentée par l’entreprise COLAS et autorisent le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la 

réalisation de l’opération . 
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III) Informations Vers sur Selle 

 Présentation de M. DUSSART 

- Travaux rue Dufour et rue de l'église 

Les travaux d'effacement des réseaux et de pose de candélabres rue Dufour sont terminés. Les travaux de 

chaussée et trottoirs reprendront en février. 

Les travaux d'aménagement du parking seront coordonnés avec cet aménagement. Nous avons reçu une 

autorisation de préfinancer les travaux dans l'attente d'une subvention au titre du programme d'amendes de 

police. 

Les travaux d'enfouissement de réseaux rue de l'église commenceront vers le 15 février. 

-  Ponts 

Nous attendons l'estimation du coût de la réfection du pont rue du Moulin. Cela va  nous permettre  de 

rechercher des aides pour le financement de cette opération 

- Fleurissement 

Les plantes sont commandées pour le fleurissement de l'allée des marronniers, des massifs de la mairie et de 

l'espace rue Haudière. La livraison est prévue pour la fin du mois. 

- Achat de panneaux 

Nous attendons le devis cette semaine. Les panneaux seront commandés d'ici la fin du mois. 

- Recensement de la population 

Le recensement  va commencer le jeudi 21 janvier 2016.  

- Remplacement des projecteurs d'éclairage publics 

Le remplacement des projecteurs fonctionnant avec des ampoules anciennes générations qui ne sont plus 

commercialisées devrait commencer en mars 2016. 54 points d'éclairage sont concernés. Cela va permettre 

des économies d'énergie. Les ampoules actuelles consomment 125 watts et les nouvelles 70 watts pour un 

même éclairement. 

Il est signalé un acte de vandalisme inadmissible sur le projecteur situé en bas de l'allée des fauvettes.  Un 

individu malveillant a tiré un coup de fusil (calibre 12) sur ce projecteur, ceci dans le village et à proximité 

d'habitations. Une plainte va être déposée en Gendarmerie.  

- Mise en compatibilité  avec le SCOT du PLU  

Nous avons reçu de la Direction Départementale des Territoires de modifier notre plan d'urbanisme pour 

mettre  celui-ci en compatibilité avec le schéma de cohérence du territoire du Grand  Amiénois et ceci dans un 

délai de 6 mois. Ce courrier n'étant pas assez précis pour prendre une décision, une réponse demandant des 

explications va être envoyée. 

- Semi marathon 

Le semi-marathon de la coulée verte aura lieu, cette année, le dimanche 6 mars 2016. Nous demanderons  de 

laisser le passage à Pierre RIVET pour que celui-ci puisse effectuer sa tournée. 

- Croix Rouge 

Des membres de la Croix Rouge vont prospecter dans le village durant 3 jours au cours du mois de février. 

- Déjections canines 

Nous constatons que la situation ne s'améliore pas. Nous avons fait l'acquisition de sacs à déjections canines 

que nous nous proposons de distribuer aux propriétaires de chiens. 
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 TOUR DE TABLE 

 M.CANDELIER 

- Arbre de Noël 

A eu lieu le 15 décembre, très bon spectacle, forte participation 

-  Centre de loisirs. 

Nous avons reçu la participation de la Caisse d'Allocations Familiales pour l'année 2014, ce qui permet de 

faire le bilan   du coût de cette année qui comporte pour la première fois l'incidence de la réforme des 

rythmes scolaires avec les temps d'activités scolaires  et la garderie du soir mis à la charge de la 

commune. 

Il en ressort que le coût du centre de loisirs reste stable voire légèrement à la baisse et que les TAP et la 

garderie amènent un coût supplémentaire pour la commune de 11 000 €  

 M. PROCHWICZ 

- Recensement de la population 

L'INSEE demande de privilégier la réponse par internet 

- Tour de VERS  

Manque encore quelques articles, on peut envisager la distribution fin février 

- Compte-rendu de réunion de conseil municipal 

Suite à plusieurs demandes, le compte-rendu sera mis sur le site internet en même temps que son 

affichage dans les panneaux municipaux. 

- Sécurité 

La nouvelle passerelle rue du Moulin était glissante avec le gel. A surveiller, pour saler si nécessaire. 

 Mme ISEBE 

- Décharges sauvages 

Signale le problème de dépôt sauvage sur le chemin avant le pont de l'autoroute. 

- Eclairage public 

Ne fonctionne plus au Culmont. 

 M. CAPRON 

- Eclairage public 

Fonctionne par intermittence résidence André BATTEUX. 

 M. CARRE 

- Commission matériel salle communale 

Réunion à prévoir à la salle communale le 5 février à 18 heures, voir pour le modèle de four, chaises,...  

- Cimetière 

Il faut se pencher sur le problème des tombes à l'abandon et mettre en route la procédure pour pouvoir 

supprimer ces tombes, procédure longue, environ 3 ans. Une commission est mise en place. Elle sera 

composée de  E DUSSART, JL JEUNIAUX, JJ CARRE, MP HENNON. 

 Mme LEFEBVRE 

- Sécurité 

Voir le problème du mur qui s'écroule route de Conty. M DUSSART verra le propriétaire. 
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 M RICHARD 

-  Voirie 

Taille le long des chemins des vignes et du Brule à faire par le CPIE 

Faire des saignées pour l'évacuation des eaux pluviales. Opération à organiser avec l’employé municipal.  

 Mme HENNON 

- Voirie 

Nettoyage de la noue rue Haudière à faire par le CPIE 

Sortie de Vers direction SALEUX : détritus à ramasser. 

Réunion de Conseil 

La prochaine réunion de Conseil aura lieu le mardi 23 Février2016 à 20h. 

Sans autre question des membres du Conseil municipal, Monsieur le Président lève la séance à 22h30. 


